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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

TRANSPORTS PUBLICS - OFFRE NOCTURNE DANS LA REGION 
NYONNAISE – SONDAGE GRAND PUBLIC 
 

Nyon, le 19 mai 2015 

 
Dès la mi-mai, le Conseil régional 
invite les habitants du district de 
Nyon à répondre à un sondage 
concernant les pratiques et besoins 
en termes de transports publics lors 
de leurs activités nocturnes. 

Le Conseil régional met en ligne un sondage 
autour de l’offre nocturne en transports 
publics destiné aux habitants du district de 
Nyon. Il permettra de mieux connaitre leurs 
pratiques nocturnes et leurs besoins en 
termes de transports publics. Les réponses 
seront collectées de manière anonyme 
jusqu’à fin juin via le lien :                          
www.regionyonmobilite.ch/offre-nocturne 
 
En 10 minutes environ, chacun pourra 
indiquer ses lieux de sortie favoris, de 
Genève à Lausanne en passant par Nyon, 
Gland, Rolle et Coppet, ou d’autres 
communes, ainsi que les types d’activités 

pratiqués. Les moyens de transports et les 
horaires actuels utilisés et ceux souhaités 
devront être précisés. 

Enfin, les habitants pourront faire part de 
remarques générales sur les transports 
publics de la région et de propositions 
d’améliorations. 

Cette démarche a été initiée suite à une 
demande des communes au Conseil 
Intercommunal du district de Nyon en juin 
2014.  Sur la base d’un état des lieux, une  
majorité des communes a souhaité 
poursuivre la démarche par une consultation 
du grand public.  

Selon les résultats obtenus, le Conseil 
régional en accord avec les communes du 
district jugera de la nécessité d’entreprendre 
certaines améliorations quant à l’offre 
nocturne dans la région nyonnaise. 

 
 
Pour plus d’informations : 

Gérald Cretegny, président du comité de direction, 079 692 35 76 ou g.cretegny@gland.ch 

Florence Rattaz, membre du comité de direction, communication, 079 229 26 66 ou rattaz.genolier@bluewin.ch 

Cornélia Gallay, membre du comité de direction, mobilité, 079 452 58 94 ou cgallay@st-cergue.ch 

Patrick Freudiger, secrétaire général, Régionyon, 022 361 23 24 ou p.freudiger@regionyon.ch  

 


